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liligo identifie les routes aériennes 
les moins chères d’Europe 

Les Français sont nombreux à plébisciter les city breaks à la Toussaint et tout au
long de l’année pour partir à la découverte des grandes villes d’Europe.
Pour dénicher les bons plans de dernière minute, liligo.com, le moteur de recherche
du voyageur, a étudié l’ensemble des routes européennes pour trouver les moins
chères et permettre à ses utilisateurs de faire un break sans casser leur tirelire.

Des départs pour les capitales européennes à moins de 30 €

Les compagnies aériennes low-cost assurent de plus en plus de liaisons vers les plus
grandes villes d’Europe, depuis Paris ou les grandes villes régionales, en proposant des
tarifs très attractifs. Il est ainsi possible de s’envoler pour Londres depuis Montpellier, Paris
ou encore Marseille à partir de 25 €, en fonction des dates.
La concurrence joue en faveur des consommateurs !  Toutefois,  il  faut noter que
c’est Ryanair qui propose le plus régulièrement les tarifs les plus attractifs

TOP 5 des routes les moins chères au départ de France

Départ Arrivée* Prix ** Compagnie aérienne

Montpellier Francfort 23,00 € Ryanair

Mulhouse Londres 23,96 € Ryanair

Bordeaux Bruxelles 23,98 € Ryanair

Marseille Palma de Majorque 23,98 € Ryanair
Paris Wroclaw 24,00 € Ryanair

* Une même ville d’arrivée n’est sélectionnée qu’une seule fois dans ce classement
** Prix le moins cher trouvé sur liligo.fr en 2014 pour un départ entre septembre et novembre 2014

Les meilleurs vols de France vers l’Europe partent de Province !

En analysant les différentes routes, liligo a tiré les conclusions suivantes :

 Sur les 10 trajets au départ de France les moins chers, 8 se font au départ de la
province …

… Ces offres sont d’ailleurs en grande majorité proposées par la compagnie à bas coût
Ryanair, qui dispose de nombreuses bases en France. 

 Si les premiers prix relevés sur liligo concernent les aéroports non franciliens, la
région parisienne permet malgré tout de s’envoler vers l’Europe à partir de 24 €.



Les voyageurs peuvent ainsi trouver un vol Paris-Milan à 24 €, un Paris-Budapest
ou encore un Paris-Rome à 25 €.

L’Europe de l’Est en low-cost, c’est possible !

Qui a dit qu’il fallait se ruiner pour découvrir l’Europe de l’Est ? Pour voyager moins cher (à
moins de 30 €),  il  faudra s’envoler  depuis les aéroports  de Varsovie ou de Bruxelles.
Partout en Europe, les trajets aériens sont simplifiés et les compagnies low-cost proposent
des tarifs extrêmement compétitifs.

TOP 5 des routes les moins chères en Europe

Départ Arrivée* Prix ** Compagnie aérienne

Varsovie Bruxelles 23,08 € Ryanair

Varsovie Stockholm 23,67 € Wizzair
Göteborg Londres 23,74 € Ryanair
Bruxelles Budapest 23,98 € Ryanair

Bruxelles Bergame 24,20 € Ryanair

* Une même ville d’arrivée n’est sélectionnée qu’une seule fois dans ce classement
** Prix le moins cher trouvé sur liligo.fr en 2014 pour un départ entre septembre et novembre 2014

Là encore, Ryanair tient le monopole des prix les plus bas, suivie de Wizzair, Pegasus
Airlines et Easy Jet. A noter que ces prix n'incluent pas les frais supplémentaires tels que
les franchises bagages, qui peuvent rapidement augmenter le coût global d’un vol (comme
évoqué dans un communiqué diffusé précédemment)

Méthodologie :
Analyse fondée sur les recherches et consultations de vol lancées en 2014 (pour la plupart en été)
pour un départ en septembre, octobre et novembre. L'analyse porte sur les 2000 consultations les
moins chères enregistrées sur liligo.fr.

A propos de liligo.com
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences
de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost,  chaînes hôtelières,  centrales de réservations, tour-
opérateurs,  loueurs de voitures…) et  permettant  d’accéder facilement  à toutes les solutions de voyage
disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant,  liligo.com a
pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible.
liligo.com est disponible dans 13 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois.
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